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                                                                                                   Infos pratiques 2017            
   

-  Inscriptions  pour les sorties en bus le dimanche 
 

Tous les vendredis soir du 6 janvier au 22 avril 2017  
En janvier et février à Sevrier de 20 h à 21h. 
En mars et Avril à St Jorioz de 20 h à 21h. 

 
-  Tarifs 

 
Cotisation annuelle au club :        20 €        pour un adulte 

        15 €     pour les moins de 18 ans 
   

Adhésion FFS (obligatoire) :       35  €        Adulte né avant 97 
    30  €        Jeune né en 97 et après  

 
Adhésion FFS + Assurance individuelle Primo:     
    46,45 €    Adulte né en 97 et avant 

    41,45 €    Jeune né en 97 et après  
  

Carte USCA  annuelle :              5€         Adhérents 
     11 €         Extérieurs 

 
                                         :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- : 
 

Sortie (car +forfait) :      27 € ou 29 €      Adulte selon éloignement station 
         22 €      Enfants de moins de 14 ans 
          15 €       Supplément pour les extérieurs (maxi 2 fois) 
            Pass Découverte et carte USCA Comprise 

 
         Transport :                                       15 €      Prix forfaitaire en cas d’absence     
 
 
 
            Notre club étant affilié à la FFS, l’adhésion de chacun des membres du club est 
obligatoire. Ceci implique que toute personne venant skier avec le club doit être licenciée à la 
FFS (adhésion annuelle ou pass découverte). Cette adhésion inclut une Responsabilité civile, qui 
permet de prendre en charge les dommages causés à autrui de votre fait , mais ne vous garantit 
pas personnellement pour ceux que vous pourriez subir. 
 
           C’est pourquoi, le club vous conseille l’assurance complémentaire individuelle « formule 
Primo » proposée par la FFS. Celle ci n’est pas obligatoire mais fortement conseillée. Elle vous  
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couvre aussi pour certaines activités de montagne (raquettes, ski de fond…) et vous évite l’avance 
des frais de secours ( barquette, transfert vers cabinet médical ou hôpital le plus proche..). Par 
contre elle ne permet pas l’avance des frais chez les médecins. Pensez donc à emmener un moyen 
de paiement ainsi que votre carte vitale… 
 
 Les enfants de moins de 14 ans doivent toujours être accompagnés d’un adulte 
nommément désigné par les parents. A l’inscription, le vendredi soir, le nom de cette personne 
doit être connu et donné à la personne qui enregistre les inscriptions. A défaut, l’inscription ne 
pourra pas avoir lieu.  
 
 Pour des raisons de sécurité, les jeunes de plus de 14 ans venant seuls au club doivent 
skier en groupe. De toutes façons, c’est plus sympa ! En cas de problème sur la piste, s’ils sont 
perdus ou accidentés par exemple, il est important qu’ils préviennent le plus tôt possible la 
présidente (06.70.36.68.11). Cette remarque concerne d’ailleurs tous les membres de 
SKICOOL en situation de difficulté sur les pistes.  
 
 Pour faire découvrir notre club, nous vous offrons la possibilité d’inviter une personne  
extérieure (non inscrite à SKICOOL ou non licenciée FFS) pour une ou deux sorties. Il faudra que 
cette personne prenne le car et le coût de sa sortie sera majoré de 15 € par rapport au tarif. 
(Pass Découverte et carte USCA Comprise) 
 

-  Sorties 
 
              Rendez-vous le dimanche matin à ANNECY sur le parking de la Tournette, à coté de 
l’hôtel de police ou à ST JORIOZ, sur le parking du marché. Pensez à vérifier l’heure sur le 
planning des sorties, le car partira à l’heure. 

Le repas de midi (pique-nique personnel) se prend sur les pistes s’il fait beau et en salle 
hors sac par mauvais temps. C’est toujours un grand moment de convivialité, surtout si quelques-
uns se munissent d’une bonne bouteille, de Thermos de café ou de pâtisseries. 
 

Les sept premières sorties, vous pouvez prendre ou ne pas pendre (selon votre choix) 
des cours de ski, le matin avec nos moniteurs diplômés.  
 

Les après-midi, chacun se regroupe par affinité et niveau, pour skier ensemble à sa 
convenance. Au-delà des 7 premières sorties avec cours, le club s’engage à encadrer les 
personnes des plus faibles niveaux, le matin uniquement, et ceci jusqu’à la fin de la saison. Le 
hors-piste est bien entendu interdit.  
 

Le retour au car se fait généralement entre 16h30 et 16h45 (l’heure précise vous est 
donnée dans le car le matin). Une vente de boissons est proposée. A vous de les accompagner de 
vos talents culinaires préférés…nous jugerons sur place ! 
 

En fonction de la destination et de la circulation, nous essayons d’être de retour aux 
alentours de 19h. 

 
 

 
Très bonne saison à tous, avec beaucoup de neige,  

du soleil et de la bonne humeur 


